
 

 

 

 

Comment nous contacter ? 

Nos coordonnées: 

Téléphone: 

 03 80 39 12 09 

 06 08 56 60 71 

E-mail: 

 cooperationmonalisa21@gmail.com 

Retrouver MONALISA sur le site National : 

 http://www.monalisa-asso.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

LA COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE  
MONALISA DE CÔTE-D’OR 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 OFFICE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES DE DIJON 
 

 UNION DEPARTEMENTALE DES CENTRES COMMUNAUX 
D’ACTION SOCIALE (UDCCAS 21) 

 
 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE DIJON 

(CCAS) 
 

 UNIS-CITE 
 

 BINOME 21 
 

 LES PETITS FRERES DES PAUVRES 
 

 LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES 
SOCIAUX. 

 

mailto:cooperationmonalisa21@gmail.com
http://www.monalisa-asso.fr/


Qu'est ce que la coopération départementale MONALISA ? 

En 2015, la charte MONALISA, Mobilisation Nationale contre l'Isolement 
des Agés, a été signée par de nombreux partenaires sociaux, souhaitant 
s’engager dans la lutte contre l’isolement social et la solitude des personnes 
âgées sur le territoire.  

 

L’objectif commun de l’ensemble des partenaires sociaux vise à 
promouvoir des actions  bénévoles de proximité, pour encourager les liens 
intergénérationnels et à favoriser les coopérations entre les acteurs 
associatifs, professionnels et institutionnels. 

Cette mobilisation de lutte contre l’isolement est pour chacun l’opportunité 
de contribuer à la prise en charge de ce fléau.  

C’est aussi un apprentissage sur nos propres richesses, nos valeurs 
humanistes et nos  interrelations. 

 

“L’isolement social, nouvelle misère”:  

 1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans sont isolées 
socialement dans notre pays dont 27% subissent le sentiment de 
solitude.  

Cette solitude subie crée un risque important de perte d'autonomie. Face 
au vieillissement attendu de la population française d'ici 2050, 
l'isolement social est à la fois un défi de santé publique et un enjeu de 
cohésion sociale. 

 5 millions de Français sont isolés socialement 
 71% des Français sont prêts à s'engager pour lutter contre la 

solitude.  
 Plus de 14 millions de Français sont bénévoles. 
 En 2015, 70 000 volontaires en service civique. 

 

L'engagement de la coopération départementale Monalisa : 

Il s’agit d’une démarche collaborative qui vise à encourager la participation 
des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la création de 
lien social de proximité. 

Nos objectifs: 

 Partager un diagnostic territorial des besoins et des potentiels. 

 Favoriser l’émergence d’actions nouvelles sur des territoires 

identifiés comme des « zones blanches ». 

 Impulser et soutenir le déploiement d’équipes citoyennes  

 Travailler en réseau sur le territoire. 

 
 
 

Pourquoi une coopération départementale ? 

L’objectif est de créer la synergie entre tous les acteurs engagés (par 
exemple associations, CCAS, conseils départementaux, villes ou 
métropoles, CARSAT, caisses de retraite complémentaire, association 
d'aide à domicile…) sur un territoire dans la lutte contre l'isolement 
relationnel.  

 

Cette coopération permet : 

 de mutualiser les ressources et les connaissances,  

 de faire converger les actions de terrain,  

 de poser des diagnostics communs,  

 et de favoriser l'émergence de nouvelles actions. 
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